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1. Rappel de l’objet de l’enquête 

 
Le projet porte sur la création d’une 4ème voie rapide entre Strasbourg et 

Vendenheim, utilisable pour tous types de trains (TGV et TER et fret). 

 

La présente enquête s’inscrit dans la phase préalable de la procédure à la 

déclaration d’utilité publique pour le projet d’amélioration des accès nord de 

Strasbourg. 

 

Le projet nécessite l’acquisition de parcelles dont le maître d’ouvrage n’a pas la 

maîtrise foncière ; en l’occurrence, il s’agit d’un terrain à Mundolsheim, négocié 

avec l’Eurométropole de Strasbourg, pour la mise en œuvre de dispositifs 

d’assainissement (bassin de rétention). 

En conséquence, le projet est soumis à enquête publique préalable à la DUP, 

conformément aux articles L.110-1, L.121-1 à L.121-5 et R.121-1 et R.121-2 du 

Code l’expropriation pour cause d’utilité publique et menée suivant la procédure et 

le déroulement des articles L.123-3 et suivants et R.123-2 et suivants du Code 

l’Environnement.  

 

L’Enquête Publique a été conduite dans le but d’informer le public sur le projet 

envisagé, son intégration dans le site, et de recueillir ses observations ou 

propositions, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les 

éléments nécessaires à son information et de déclarer l’utilité publique du projet. 

 

2. Le Dossier d’Enquête 

 
Le dossier mis à l’enquête comprenant : 

 

- Pièce A : Informations juridiques et administratives 

• Chapitre 1 : Objet de l’enquête publique 

• Chapitre 2 : Insertion de l’enquête dans la procédure administrative et 

autorisations nécessaires 

• Chapitre 3 : Textes régissant l’enquête publique 

 

- Pièce B : Plans du projet 

• Chapitre 1 : plan de situation 

• Chapitre 2 : Plan général des travaux 

• Chapitre 3 : Plan des emprises du projet 

 

- Pièce C : Notice explicative 

• Chapitre 1 : Présentation du projet soumis à enquête publique 

• Chapitre 2 : Justification du choix du projet 
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• Chapitre 3 : Principales caractéristiques des ouvrages les plus importants 

• Chapitre 4 : Conditions d’exécution des travaux 

• Chapitre 5 : Appréciation sommaire des dépenses 

 

- Pièce D : Etude d’impact sur l’Environnement 

- Pièce E : Avis de l’Autorité Environnementale 

- Pièce F : Synthèse de la concertation inter-administrative et autres avis 

- Pièce G : Etude socio-économique 

 

a été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête, du 9 

octobre 2017 au 10 novembre 2017 dans les Mairies de Mundolsheim, 

Souffelweyersheim, Hœnheim, Bischheim, Schiltigheim et au Centre 

Administratif de Strasbourg. 

Même si ce dossier est volumineux, il n’en demeure pas moins que la 

consultation des documents le composant, est relativement aisée, avec une bonne 

présentation matérielle de ces documents. 

 

 

Le Commissaire Enquêteur relève la qualité et l’accessibilité du dossier mis à 

la disposition du public et sa conformité vis-à-vis des dispositions 

réglementaires. 

 

3. L’Information du Public 

 
Le dossier relatif au projet et les Registres de Réclamations ont été mis à la 

disposition du public pendant 33 (trente-trois) jours consécutifs en Mairies de 

Mundolsheim, Souffelweyersheim, Hœnheim, Bischheim, Schiltigheim ainsi qu’au 

Centre Administratif de Strasbourg. 

 

L’Avis d’Enquête Publique, auquel était joint une Affiche Pédagogique, a été porté 

à la connaissance du public par : 

-affichage dans les Mairies de Mundolsheim, Souffelweyersheim, Hœnheim, 

Bischheim, Schiltigheim et au Centre Administratif de Strasbourg. 

 

De même cet affichage a été réalisé sur des voies publiques ou lieux accessibles au 

public et ce de manière très visible et avec une grande lisibilité tant à Mundolsheim 

(rue du Strengfeld, rue du Général Leclerc, rue du Docteur Albert Schweitzer et rue 

du Dépôt à Hausbergen) qu’à Strasbourg (secteur du Marché-Gare) ainsi qu’en Gare 

de Strasbourg. 

Un constat d’huissier atteste de la continuité de l’affichage pendant la période 

prescrite. 

Par ailleurs, l’avis d’enquête publique a également été relayé par l’Eurométropole 

de Strasbourg, les communes de Hœnheim, Schiltigheim, Souffelweyersheim et 

Mundolsheim sur leur site internet, leurs bulletins municipaux ou par diffusion sur 

les panneaux lumineux. 
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 Outre l’affichage mentionné ci-dessus, l’avis d’enquête publique a été porté à la 

connaissance du public par insertion dans les Dernières Nouvelles d’Alsace et les 

Affiches d’Alsace et de Lorraine - Le Moniteur -   quinze jours avant le début de 

l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci. 

 

Par ailleurs, le dossier était consultable sur le site internet de la Préfecture du Bas-

Rhin ainsi que sur celui de la SNCF. 

De même, un poste informatique avait été mis en place par la Société « Publilégal », 

mandatée par SNCF Réseau, pendant toute la durée de l’enquête en Mairie de 

Mundolsheim. 

Le premier jour de l’enquête, c’est-à-dire le lundi 9 octobre, j’ai testé l’appareil mis 

en place pour m’assurer de son fonctionnement ; les observations ont pu être 

déposées aisément. 

 

J’estime qu’avec l’ensemble des mesures mises en place, conformément à la 

réglementation en vigueur, le public a pu s’informer et s’exprimer sur le projet 

s’il le souhaitait. 

 

 

4. Déroulement de l’Enquête 

 
L’Enquête Publique s’est déroulée du lundi 9 octobre 2017 au vendredi 10 novembre 

2017 dans de bonnes conditions et sans incident. 

Les Mairies ont tout mis en œuvre pour faciliter le bon déroulement des 

Permanences et le meilleur accueil du public. 

 

Au regard du projet présenté on était en droit de s’attendre à une forte mobilisation 

du public et en particulier des riverains de la future 4ème voie ferrée. 

Environ une vingtaine de personnes ont consulté le dossier pour s’informer sur le 

projet en lui-même, sur les conditions de réalisation et faire part de leurs 

préoccupations relatives au bruit généré par la mise en place et le fonctionnement de 

cette 4e voie mais aussi prendre connaissance des aménagements programmés. 

Le 10 novembre 2017, à l’expiration du délai d’Enquête, les Registres mis à 

disposition du public ont été clos par le Commissaire Enquêteur et emmenés 

immédiatement ou récupérés le lundi 13 novembre 2017 aux heures d’ouverture des 

Mairies. 

Un Procès-Verbal de Synthèse récapitulant à la fois le déroulement de l’enquête et 

les observations ou propositions recueillies a été établi le 15 novembre 2017, notifié 

et remis à Monsieur Jean-Luc LORENTE, Directeur d’opération SNCF Réseau, 

accompagné d’une grille de synthèse et des copies d’observations, courriers et 

courriels. 
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5.Examen des Observations ou Propositions formulées par le Public  

 
Si aucune observation n’a été portée sur les Registres d’Enquête Publique mis à 

disposition dans les Mairies, 12 observations ont été faites sur le Registre 

électronique et 5 autres l’ont été par Courriers soit au total 18 observations (en réalité 

15) puisque 2 sont en doublon et 1 qui ne relève pas de l’Enquête en cours. 

 
Les observations ou propositions du public s’articulent principalement autour de 

deux thèmes principaux : 

- Les nuisances générées par la nouvelle voie ferroviaire, qui se complètent pour la 

plupart par : 

- Les aménagements sollicités dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle 

voie. 

Toutefois, plusieurs courriers ou observations portées dans le Registre électronique 

apportent un avis favorable au projet avec des réflexions ou demandes. 

Une observation fait également état d’une alternative au projet. 
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MEMOIRE EN REPONSE SNCF RESEAU (Copie) 
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Avis du Commissaire Enquêteur : 

 

- Sur le Mémoire en Réponse :  

Celui-ci est complet et très précis. Au travers de l’argumentation détaillée, il apporte 

des réponses appropriées aux différentes observations ou propositions déposées. 

La qualité de ce document s’avère utile à la rédaction de mes conclusions motivées. 

 

- Sur l’impact bruit : 

Il est bon de rappeler qu’une étude acoustique a été effectuée dans le cadre de ce 

projet par un organisme indépendant agréé (ACOUPHEN) conformément à la 

règlementation applicable en l’occurrence : 

- L’article L571-9 du Code de l’Environnement (ancien article 12 de la loi cadre 

n°92-144 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit), 

- Les articles R571-44 à R571-52 du Code de l’Environnement (ancien décret n°95-

22 du 9 janvier 1995) relatifs à la limitation du bruit des aménagements et des 

infrastructures de transports terrestres, 

- L’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires, 

- L’instruction du 28 février 2002 relative à la prise en compte du bruit dans la 

conception, l’étude et la réalisation de nouvelles infrastructures ferroviaires ou 

l’aménagement d’infrastructures existantes, 

- La circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports 

terrestres en application du plan national d’actions contre le bruit du 6 octobre 2003. 

 

L’article R571-44 du Code d’Environnement précise que la conception, l’étude et la 

réalisation d’une infrastructure de transports terrestres nouvelle et la modification 

significative d’une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées 

de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l’infrastructure ne crée de 

nuisances excessives. 

 

L’étude effectuée au niveau de Mundolsheim a mis en évidence une transformation 

significative (+de 2Db(A)) avec dépassements de seuils réglementaires à hauteur des 

habitations situées à l’ouest ; c’est pour cette raison qu’un écran acoustique sera mis 

en place le long de la voie ferrée sur une longueur de 400 mètres pour limiter les 

niveaux sonores dans ce secteur. 

Par ailleurs un point noir diurne (PNB)- niveau sonore supérieur à 73Db (A)a été 

répertorié au R54 ; ce bâtiment devra donc faire l’objet d’un traitement approprié. 
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En revanche, l’étude n’a pas mis en évidence d’augmentations significatives des seuils 

réglementaires de bruit pour les habitations situées à l’est de la voie ferrée ; c’est 

pourquoi aucune mesure de protection n’est prévue malgré la demande présentée par 

Monsieur GUILLO et le Collectif Anémones. 

 

Il en est de même pour le secteur du Quartier du Nouvel Abattoir à Strasbourg. 

 

Je souscris sans réserve aux réponses du Maître d’ouvrage sur ces demandes. 

 

 -Sur les demandes d’aménagements concernant les quais et les accès : 

Le Maître d’ouvrage donne des précisions quant aux quais de la gare de Mundolsheim 

et en particulier sur leur maintien ou leur possible rénovation ; il en est de même pour 

l’accès sollicité depuis la rue du Général Leclerc, qui n’est pas prévu dans le projet ; 

toutefois, je note qu’une étude faisabilité et de financement sera demandée aux services 

et partenaires concernés. 

- Sur les autres demandes d’aménagements : 

Quant à la demande de création d’un cheminement piétonnier suggéré par la Commune 

de Mundolsheim, il n’appartient pas à SNCF Réseau d’en prévoir la réalisation, 

s’agissant d’un équipement urbain. 

De même le Maître d’ouvrage apporte une réponse précise et argumentée sur la requête 

de la Commune de Mundolsheim relatif à la prise en compte d’un écran acoustique au 

niveau du secteur appelé à être urbanisé, du fait que la voie ferrée existante et le projet 

de 4e voie sont antérieurs au projet d’urbanisation de la Commune. 

Conformément à l’article R.571-43 du Code l’Environnement, cet isolement 

acoustique est à prendre en considération par le promoteur ou maître d’ouvrage du 

projet de toute nouvelle construction. 

-Sur les autres observations : 

Les observations présentées par la Mairie de Bitche et Monsieur FAUCHON de Bitche 

feront l’objet d’une transmission aux organismes concernés et en particulier la Région 

Grand Est. 

La proposition d’alternative présentée par Monsieur HELWIG a fait l’objet d’une étude 

de la part du Maître d’ouvrage et une réponse détaillée a été faite. 

 

L’ensemble de ces observations et des réponses faites n’appellent aucune autre 

remarque de ma part. 

 

Je note tout de même que 6 observations font état d’un avis favorable au projet même 

si certaines s’accompagnent de demandes d’aménagements particuliers. 
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6) Analyse de l’avis de l’Autorité environnementale (Ae) : 

 

Rappel :   L’avis de l’Autorité environnementale ne porte pas sur l’opportunité du 

projet mais sur la qualité de l’étude d’impact et sur la prise en compte de 

l’environnement par le projet. 

L’avis n’est donc ni favorable ni défavorable. Il vise à permettre d’améliorer sa 

conception et la participation du public à l’élaboration des décisions. 

 

Après examen du dossier, l’Ae a rendu son avis délibéré le 6 juillet 2016. 

L’Autorité environnementale avait conclu aux recommandations suivantes : 

- réexaminer les variantes de localisation du bassin de Mundolsheim, 

- conduire une comparaison entre situation passée (avant les aménagements de 

Vendenheim) et situation future (après tous aménagements), 

- compléter l’information du public en faisant figurer au dossier des données chiffrées 

sur l’augmentation du nombre de trains depuis 2006, 

- recommande compléter le dossier, en lien notamment avec l’autorité organisatrice 

des transports régionale, par des éléments sur les nombres des passagers concernés 

par le projet, et par l’effet attendu du projet sur la fréquentation des trains, 

- recommande de compléter la description du projet, de manière à ce que les riverains 

disposent d’une description précise des aménagements qui les concernent le plus 

directement, 

- recommande au maître d’ouvrage de mettre à la disposition du public, lors de 

l’enquête publique de la présente opération, l’étude d’impact de l’aménagement de la 

bifurcation ferroviaire de Vendenheim, ainsi que les résultats des suivis et bilans 

associés, 

- recommande de présenter et de discuter la variante « rive gauche 3 », avant de 

justifier le parti finalement retenu pour le bassin de Mundolsheim, et d’en tirer toutes 

les conséquences en matière d’étude d’impact et d’organisation de l’enquête publique, 

- recommande de traiter dans le cadre du projet les points noirs de bruit (PNB) dont 

la situation est aggravée par le projet. 

 

Au vu de la réponse du maître d’ouvrage, j’estime que toutes les 

recommandations importantes ont bien été prises en compte. 

 

En ce qui concerne la demande de comparaison entre les deux opérations de 

bifurcation de Vendenheim et la création d’une 4ème voie entre Strasbourg et 

Vendenheim, il y a lieu de considérer que les deux projets sont autonomes, n’ayant 

pas de liens fonctionnels, les équipements de chacun des projets répondant à des 

finalités propres. C’est pourquoi SNCF Réseau n’a pas prévu de mettre à disposition 

du public l’étude d’impact de la bifurcation de Vendenheim, afin d’éviter toute 

confusion. 

Par ailleurs, le terrain devant accueillir le bassin de rétention à Mundolsheim a fait 

l’objet d’une négociation avec Eurométropole, propriétaire d’une parcelle qu’elle va 

céder à SNCF Réseau. 
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7) Concertation inter-administrative – Autres avis :  

 
Quatre avis ont été émis durant la concertation inter-administrative : ceux de l’ARS 

Alsace, de la DDT du Bas-Rhin, de la DRAC Alsace et de la commune de 

Mundolsheim. 

 

- Avis de l’Agence Régionale de Santé Alsace (ARS) : 

Si la prise en compte des nuisances sonores n’appelle aucune observation 

particulière, l’ARS invite le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre à prendre 

certaines précautions tant avant que pendant les travaux pour la protection de la 

ressource en eau. 

Ces dispositions feront également l’objet d’une recommandation de ma part à 

la suite de mon avis. 

 

- Avis de la Direction Départementale des Territoires 67 (DDT) : 

L’étude d’impact n’appelle aucune remarque quant à la gestion des eaux. 

Le projet, situé hors du périmètre Natura 2000 et caractérisé par de faibles enjeux 

environnementaux relatifs aux espèces animales ou végétales d’intérêt 

communautaire, ne porte pas d’atteintes significatives aux sites Natura 2000. 

La DDT recommande toutefois de prendre des mesures adaptées pendant la phase 

de travaux, pour informer les riverains de la gêne occasionnée en matière de bruit. 

Elle invite également le maître d’œuvre à minimiser les perturbations en matière de 

déplacements et de prévoir une communication auprès des usagers (cyclistes et 

piétons compris) en accord avec les communes concernées. 

La recommandation précédente sera complétée par ces remarques relatives au 

bruit et au trafic routier. 

 

-Avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Alsace (DRAC) : 

Dans son avis en 2014, la DRAC proposait la modification du texte relatif aux 

« mesures mises en place » et une mise à jour du texte relatif au cadre législatif. 

Ces modifications ont été apportées au dossier et figurent bien en page 148 de la 

Pièce D « Etude d’impact sur l’environnement » présentée à l’Enquête Publique. 

De plus afin de préserver les richesses du patrimoine archéologique, le maître 

d’ouvrage :   

- a réalisé en 2016 un dossier présentant un plan détaillé des travaux au Service 

Régional de l’Archéologie qui a prescrit un diagnostic archéologique (courrier de 

février 2017) dans les zones 1 et 2 au nord du projet pour les emprises nécessaires 

hors travaux hors domaine ferroviaire, 

- fera arrêter les travaux en cas de découverte fortuites et en informera la DRAC. 

  

Je prends acte de ces modifications et ajouts qui attestent d’une volonté évidente de 

bien collaborer entre SNCF Réseau et les Services de l’Etat. 
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-Avis de la Commune de Mundolsheim :  

 

Dès 2014, la commune de Mundolsheim avait formulé des observations sur les 

objectifs du projet, les mesures paysagères, les mesures acoustiques et avait souhaité 

la mise en place d’un quai central au niveau de la gare et que le cheminement piéton 

prévu dans le PLU en cours d’élaboration soit intégré à l’étude afin de permettre la 

création d’un accès aux quais depuis la rue du Général Leclerc. 

 

Ces observations avaient été renouvelées lors de l’Enquête Publique. 

Dans son Mémoire en Réponse, le Maître d’ouvrage a répondu de manière précise à 

toutes ces questions avec une argumentation détaillée. 

 

 

 

8) Principes applicables à l’enquête de Déclaration d’Utilité Publique : 

 
L’Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) obéit à des règles 

juridiques très précises découlant de la jurisprudence du Conseil d’Etat : ville 

nouvelle Lille Est de 1971.Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a défini les critères de la 

Déclaration d’Utilité Publique, dont l’examen doit amener à comparer les avantages 

de l’opération projetée avec les inconvénients qu’elle génère, ce qu’il est convenu 

d’appeler la « Théorie du bilan ». 

Cette analyse bilancielle permettra de me prononcer sur l’utilité publique du projet. 

 

C’est ainsi qu’il convient d’examiner : 

- Si l’opération présente concrètement un caractère d’utilité publique 

- Si le bilan coûts-avantages penche en faveur de l’opération 

(en analysant les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les intérêts de la 

santé publique et de l’environnement, les raison sociales, la compatibilité avec les 

documents d’urbanisme existants).  

 

 

9) Conclusions sur la DUP – Analyse bilancielle – Théorie du bilan : 

 

 Question :  

« Le projet mis à l’enquête présente-t-il concrètement un caractère d’intérêt 

public ? » 

 

L’étoile ferroviaire de Strasbourg, de par sa situation géographique, concentre de 

fait une très forte charge de trafics. 

Le projet de création d’une 4e voie rapide s’inscrit dans une logique de 

développement de la capacité de cette étoile ferroviaire de Strasbourg, qui s’est déjà 

traduite il y a quelques années par : 

-l’allongement de la voie 30 en gare de Strasbourg, nécessaire à la mise en place du 

cadencement mis en service en décembre 2011, 
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-la restructuration complète du plan de voie de la bifurcation de Vendenheim pour 

mieux séparer les flux et permettre la mise en service en janvier 2014 de 3 voies 

rapides entre Strasbourg et Vendenheim. 

 

De par l’augmentation du trafic ferroviaire ajoutée à la mauvaise configuration du 

réseau existant, la création d’une 4e voie s’avère nécessaire pour garantir les besoins 

de développement de l’offre TGV, TER et fret. 

 

Considérant que la mise place de cette 4e voie permettra : 

-de développer le trafic régional et de nouveaux services, avec des arrêts 

supplémentaires et des horaires plus adaptés pour de meilleures correspondances, 

-des gains de régularité et de ponctualité des trains, en raison de la suppression des 

« cisaillements et de l’effet d’entonnoir », 

-de développer le trafic de marchandises à plus long terme, 

en d’autres termes d’offrir aux voyageurs un service plus complet, plus attractif et 

plus confortable sur un réseau moins chargé, 

 

Il m’est permis de considérer que le projet présente bien un caractère d’intérêt public. 

J’émets un Avis favorable. 

 

Question :  

« Le bilan coûts-avantages penche-t-il faveur de l’opération ? » 

 

Le coût prévisionnel de l’opération est de 117,126 millions d’euros. 

Les études d’avant-projet ont été financées au titre du Contrat de projets Etat-Région 

Alsace (2007-2013). 

Les études détaillées et les travaux sont financés au titre du Contrat de plan Alsace 

2015-2020. 

Le projet est cofinancé par l’Etat, à hauteur de 34,2%, 

Par la Région à hauteur de 34,3% ? 

Par SNCF Réseau à hauteur de 9%, 

Par des fonds européens à hauteur de 22,5%. 

 

En considérant que le financement du projet est parfaitement cadré et que l’offre de 

service en matière de transports représente un développement apte à dynamiser le 

secteur, 

 

Je considère que le bilan est positif.  
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Prise en compte de l’environnement et attention portée aux populations 

riveraines : 

 

Les travaux de réalisation sont prévus en grande majorité dans le triage fret de 

Hausbergen et dans les emprises ferroviaires. 

Les seules acquisitions foncières nécessaires concerneront un terrain à Mundolsheim 

pour la mise en place d’un bassin de rétention, en compatibilité avec le PLUi. Ce 

terrain sera mis à disposition par l’Eurométropole de Strasbourg.  

Le projet prévoit des aménagements paysagers afin d’intégrer au mieux le projet 

dans son environnement. 

Par ailleurs, le projet intègre la réalisation d’un mur anti-bruit d’environ 400m de 

long au droit de la commune de Mundolsheim, justifié par l’augmentation des 

circulations ferroviaires une fois la 4e voie mise en service. 

Les Points Noirs de Bruit (PNB) répertoriés après l’étude acoustique feront l’objet 

de traitements particuliers afin de résorber les nuisances sonores générées. 

Pendant la période des travaux, une attention particulière devra être portée à la 

ressource en eau ainsi qu’au stockage des déchets. 

De même, les populations riveraines devront être informées des gênes occasionnées, 

notamment en matière de bruit et des perturbations en matière de déplacement 

pendant cette période des travaux. 

En considérant que la conclusion de l’étude d’impact permet de déterminer que le 

projet, situé hors du périmètre Natura 2000 et caractérisé par de faibles enjeux 

environnementaux relatifs aux espèces animales ou végétales d’intérêt 

communautaire, n’a pas d’atteintes significatives aux sites Natura 2000, 

En considérant également que le projet est compatible avec les dispositions du 

SDAGE Rhin-Meuse, du SAGE III – Nappe-Rhin, du SAGEECE de la Souffel ainsi 

que du SRCAE, du SRCE et du SCOTERS, 

Considérant que le projet s’inscrit dans les objectifs du Grenelle de 

l’Environnement, 

 

Je peux conclure à une bonne prise en compte de l’environnement en général.   

 

 

Inconvénients d’ordre social - atteintes à d’autres intérêts publics : 

 

Après avoir examiné l’ensemble du dossier, je considère que le projet ne présente 

pas d’impact négatif sur le plan social. Aucune expropriation n’est prévue. 
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10) Conclusions globales et Avis motivé 

       du Commissaire Enquêteur : 
      
 
L’Enquête Publique a permis à SNCF Réseau de présenter au public le projet de 

création d’une 4e voie ferroviaire entre Strasbourg et Vendenheim, appelée à 

combler un « maillon manquant » dans le réseau ferroviaire au nord de Strasbourg. 

 

L’opération inscrite au Contrat de Projet Etat-Région, donnera plus de fluidité et de 

confort aux usagers en répartissant mieux les flux de trafic ferroviaire. 

Les enjeux de ce projet sont donc importants en ce sens qu’ils vont répondre à la 

demande, toujours croissante, des voyageurs se déplaçant sur ce secteur et au niveau 

régional, d’améliorer et densifier les dessertes TER du nord Alsace ainsi que l’accès 

vers Strasbourg, capitale européenne et l’Eurométropole, bassin d’emploi important. 

De même le trafic marchandises s’en trouvera amélioré à plus long terme. 

 

Le projet a fait l’objet d’une concertation constructive avec les différents partenaires, 

notamment la DREAL, la DDT, l’Eurométropole, les communes de Mundolsheim 

et Schiltigheim et ce depuis 2011. 

 

Dès la conception du projet, du démarrage des études et tout au long du processus 

de conception, la concertation s’est poursuivie et a permis d’adapter certains 

aménagements dans le cadre du projet. 

 

En ce qui concerne la ligne TGV Paris-Strasbourg, il ne faut pas oublier que celle-

ci s’est faite en plusieurs étapes et que le dernier tronçon entre Baudrecourt et 

Strasbourg n’a été réalisé qu’en 2016 après bien des débats, incidents mais aussi des 

souhaits fortement exprimés tant par les partenaires que les usagers. 

 

Aujourd’hui l’arrivée à Strasbourg représente une opportunité pour la gare 

conservée à son emplacement, ce qui n’a pas été le cas pour d’autres sur cette ligne 

ou ailleurs, qui ont vu la création de gares nouvelles, à l’extérieur des villes. 

Cette opportunité permet aux usagers de bénéficier plus facilement de nombreuses 

correspondances en particulier avec les TER, ce qui peut être considéré comme un 

atout qu’il faut également prendre en compte dans la présente étude. 

 

Pour ce qui est du TER, à mon avis, il représente une alternative crédible aux moyens 

de transport routiers, en termes de sécurité, de fréquences, de facilités de 

déplacement et de stationnement près des gares voire de coût sans oublier 

l’environnement. 
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Dans ce projet, il faut reconnaître également que SNCF Réseau a été conscient des 

préoccupations des riverains en matière de nuisances sonores ; ainsi plusieurs 

réunions de présentation du projet se sont tenues en Mairie de Mundolsheim et les 

tiers impactés par les travaux sur la commune de Mundolsheim ont été rencontrés à 

trois reprises par l’équipe en charge de la conception du projet en présence d’élus de 

la Mairie de Mundolsheim. 

 

Ainsi la création d’un écran anti-bruit, la prise en compte de Points Noirs de Bruit 

(PNB) témoignent de cette volonté de prise en compte et l’on peut relever également 

que le projet s’accompagnera d’aménagements paysagers très appréciables. 

 

 

 Attendu que : 

 

1) L’Enquête Publique préalable à la déclaration d’utilité publique s’est déroulée 

conformément à la règlementation en vigueur, 

2) Les procédures en vigueur, relatives aux Enquêtes Publiques, notamment en 

matière de publicité (information du public par tous les moyens possibles : affichage, 

sites internet, bulletins municipaux, panneaux d’affichage lumineux publicité dans 

la presse locale) ont été parfaitement respectées, 

3) Le Commissaire Enquêteur s’est assuré que l’affichage de l’avis d’enquête 

publique a été réalisé et maintenu pendant toutes la durée de l’enquête, même si un 

constat d’huissier a également attesté de réalisation, 

4) Que le dossier était conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, qu’il 

était complet, parfaitement explicite, précis, d’une grande qualité et qu’il contenait 

tous les détails des études techniques et environnementales, nécessaires à sa 

compréhension. 

5) Le dossier d’enquête a été mis à disposition du public pendant toute la durée de 

l’enquête en Mairies de Mundolsheim, Souffelweyersheim, Hœnheim, Bischheim, 

Schiltigheim, au Centre Administratif de Strasbourg ainsi que sur les sites internet 

de la Préfecture du Bas-Rhin et de ma SNCF, 

6)  SNCF Réseau a permis au Commissaire Enquêteur de compléter son information 

par une réunion au Siège de la Direction à Strasbourg le 12 septembre 2017 et par 

une visite de terrain le 3 octobre 2017. 

 

Considérant que : 

  

- Les observations ou propositions du public, des Associations d’usagers ont 

toutes été analysées et reçues des réponses appropriées, 

- Ces observations montrent le fort attachement à la qualité de vie, 

- La concertation avait permis un large consensus, 

- Les avis de l’Autorité Environnementale, des Services Publics associés ont 

bien été pris en compte par le Maître d’ouvrage, 

- Les impacts environnementaux sont bien considérés et font l’objet de mesures 

adaptées. 

- Les avantages du projet l’emportent nettement sur les inconvénients, 
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J’estime que le projet de création, tel que présenté, est bien structuré et traduit la 

volonté de SNCF Réseau d’inscrire ce projet dans une logique de développement en 

cohérence avec les contraintes économiques ou environnementales en respectant le 

cadre de vie.  

 

 

En conclusion j’émets un  

 

à la poursuite de la procédure tendant à la déclaration d’utilité publique du 

projet de création de la 4e voie ferroviaire entre Strasbourg et Vendenheim, 

 

assorti d’une Recommandation  

 

En période de travaux, prendre toutes les mesures pour : 

 

✓ Eviter tout risque de pollution des eaux souterraines ou superficielles, ainsi 

que le préconise l’Agence Régionale de Santé (ARS), 

(les précautions ayant été bien définies avant les travaux, en particulier 

 vis-à-vis des entreprises intervenantes). 

 

✓ Informer les riverains de la gêne occasionnée notamment en matière de bruits 

lors d’éventuels transports exceptionnels ou travaux pouvant intervenir à des 

périodes particulières (travaux nocturnes par exemple). 

 

✓ Informer les autorités compétentes, les communes concernées, de toutes 

éventuelles modifications de plan de circulation sur voies publiques, pistes 

cyclables ou cheminements piétonniers et procéder à une signalisation 

temporaire appropriée, ainsi que le préconise la Direction Départementale des 

Territoires (DDT).  

 

 

Fait à Geispolsheim 

le 6 décembre 2017 

 

Le Commissaire Enquêteur 

     André CHARLIER 

 
   
           




